
Notice RGPD relative à l’action « Élus pour Assange » 
pour la collecte d’adresses mail en vue de constituer un groupe de  

soutien à Julian ASSANGE en France et en Europe 

 

Les informations recueillies dans le cadre de l’action « Élus pour Assange » sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par Matthew BRETHERTON.  
 
La base légale du traitement est votre consentement à apparaitre sur notre liste de soutiens pour la présente 
action et celles qui suivront en vue de la libération de Julian ASSANGE.  
 
Notre rôle en tant que relais français de l’action « Élus pour Assange » consiste à faciliter l’accès aux 
données publiques des parlementaires pour les supporters de Julian Assange et nous ne pourrons être tenus 
responsables des conséquences éventuelles de ces échanges. 
 
Les données marquées par un astérisque dans le formulaire de la section « Envoyer un courriel en deux 
clics » doivent obligatoirement être fournies. La signification des deux cases à cocher est la suivante : 
 

• Case 1 - « J'ai pris connaissance et j'accepte les conditions générales d'utilisation ». 
Elle doit être impérativement cochée pour participer à l’action « Élus pour Assange ».  
Elle vaut acceptation de notre politique RGPD 
 

• Case 2 - « Je souhaite faire partie des soutiens de Julian Assange et être informé des suites de cette 
action ou d'autres à venir » est facultative.  
En l’absence de coche, vous ne pourrez apparaitre comme soutien à Julian ASSANGE ET ne serez 
pas avisé(e) des suites des actions de soutien. 
 

Si la case 2 est cochée, les données collectées, « nom », « code postal », « ville » et « adresse mail » seront 
communiquées au seul destinataire suivant : John SHIPTON. 
 
Les données collectées seront traitées et conservées en Europe et répondent au cadre européen de 
traitement des données. 
 
Elles sont conservées jusqu’à la libération définitive de Julian ASSANGE. 
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au 
traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Vous 
pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données en vous adressant à Jean-Paul RADET. 
 
Pour ce faire, il vous faut écrire à : ElusPourAssange@protonmail.com 
 
Pour la France, consultez le site CNIL pour plus d’informations sur vos droits. 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter le service chargé de l’exercice de ces droits :  
 

Maître Muriel BODIN 
222 boulevard Saint Germain 
75007 PARIS 
Téléphone : +33 1 42 60 04 31 

 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  



GRPD Notice relating to “Parliamentarians for Assange” action  
in order to collect e-mail addresses to create a support group  

for Julian ASSANGE in France and Europe 

 

The information collected within “Parliamentarians for Assange” action are recorded in a computer file by 
Matthew BRETHERTON.  
 
The legal basis for the processing is your consent to appear on our list of supporters for this and subsequent 
actions for the release of Julian ASSANGE.  
 
Our role as the French relay of the “Parliamentarians for Assange” action is to facilitate access to public data 
from parliamentarians for Julian Assange supporters and we cannot be held responsible for the possible 
consequences of these exchanges. 
 
Data marked with an asterisk in the form located in “Sending an email in two clicks” section must be provided. 
The meaning of the two check boxes is as follows: 
 

• Box 1 – “I have read and accept the general terms and conditions of use”. 
It must be ticked to participate in the “Parliamentarians for Assange” action.  
It means acceptance of our GRPD policy. 
 

• Box 2 – “I wish to be part of Julian Assange's supporters and be informed of the consequences 
of this action or others to come” is optional.  
If you do not tick this box, you will not be able to appear as a supporter of Julian ASSANGE AND 
will not be informed of the consequences of the support actions. 

 
If box 2 is ticked, the data collected, “name”, “postal code”, “city” and “e-mail address” will be communicated 
to the only following recipient: John SHIPTON. 
 
The data collected will be processed and stored in Europe and comply with the European data processing 
rules. 
 
They will be kept until Julian ASSANGE's final release. 
 
You can access your data, rectify them, request their deletion or exercise your right to limit the processing of 
your data. You may withdraw your consent to the processing of your data at any time. You can also object to 
the processing of your data. You can also exercise your right to the portability of your data by contacting 
Jean-Paul RADET. 
 
To do so, you must write to: ElusPourAssange@protonmail.com 
 
For France, consult the CNIL website for more information on your rights. 
 
To exercise these rights or if you have any questions about the processing of your data in this system, you 
can contact the department in charge of exercising these rights: 
 

Maître Muriel BODIN 
222 boulevard Saint Germain 
75007 PARIS 
Téléphone : +33 1 42 60 04 31 

 
If you feel, after contacting us, that your “Information Technology and Freedoms” rights are not respected, 
you can make a complaint to the CNIL. 


